ROCKSTAR™
ADAPTATEUR RECHARGE USB-C™ + AUDIO 3,5 MM
Cet adaptateur compact permet aux utilisateurs d’écouter un contenu audio via le port Jack 3,5 mm et de
recharger leur smartphone USB-C en simultané. L’adaptateur prend en charge les technologies de charge
USB Power Delivery et Quick Charge 2.0 pour un rechargement rapide du smartphone jusqu'à 18 W.
Le port audio 3,5 mm offre une qualité audio exceptionnelle. D’ici à fin 2019, 100 millions de smartphones USB-C
seront dépourvus de port audio 3,5 mm, ce qui fait de cet adaptateur l’accessoire essentiel pour tous les
utilisateurs possédant des écouteurs, casques audio ou enceintes disposant d’une prise 3,5 mm.
Cas d’utilisations
1. Utilisation en voiture pour utiliser une appli GPS tout en écoutant un contenu de
divertissement audio.
2. Utilisation en avion pour regarder des vidéos tout en rechargeant son appareil avec
une batterie externe.
3. Création d’un espace de travail domestique en utilisant une tablette. L’utilisateur peut
garder son appareil rechargé tout en écoutant un contenu audio. Le serre-câble
extrêmement durable tient en place, même s’il est suspendu à la verticale.

Caractéristiques techniques
• Longueur : 116,6 mm
• Largeur : 40 mm
• Profondeur : 8 mm
• Longueur du câble : 46,8 mm

Compatibilité
Smartphones USB-C

Contenu de l’emballage :
• Adaptateur RockStar recharge USB-C™ + audio 3,5 mm

ROCKSTAR™
ADAPTATEUR RECHARGE USB-C™ + AUDIO 3,5 MM
Avantages du produit
• Double port pour recharger via le port USB-C tout en écoutant de la musique,
répondant à des appels, etc. via le port audio Jack 3,5 mm
• Prise en charge de la technologie de charge rapide (jusqu’à 18 W)
via le port USB-C compatible USB-PD et Quick Charge 2.0
• 1 port USB-C
• 1 port auxiliaire 3,5 mm
• Convertisseur numérique vers analogique pour une qualité audio
supérieure dépourvue de parasites ou d’interruptions
La gamme RockStar de Belkin
La gamme RockStar de Belkin est composée de produits audio spécialement conçus pour réinventer le rôle du
son dans le quotidien de tout un chacun. À travers RockStar, Belkin englobe toutes les innovations du secteur
audio (numérique et connecté) et cherche à les intégrer dans chacun des aspects de notre vie avec la qualité, le
style et la fiabilité que vous escomptez des produits de la marque. À mesure que nous avançons dans le futur du
son intelligent et de la technologie vocale, la ligne d’accessoires RockStar se développera grâce à des solutions
de plus en plus innovantes et interactives qui auront la capacité de reconnaître et de répondre au son de notre
voix. Ces produits permettront de faire évoluer le rôle du son au sein de notre quotidien, en redéfinissant la
manière dont nous l’écoutons, l’utilisons et l’expérimentons.
Caractéristiques de la gamme RockStar de Belkin
• Qualité sonore
• Durabilité extrême
• Facilité d’utilisation
• Garanties robustes
Belkin, une marque qui fait la différence
• Technologie de pointe et innovation depuis plus de 35 ans
• Tests approfondis pour une qualité durable garantie
• Convertisseur numérique vers analogique pour une
qualité audio supérieure
UGS : F7U080btBLK
* La puissance et le temps de charge peuvent varier selon l’appareil et le chargeur utilisés.
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